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À LA DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS DU 
CINÉMA
— 
Nos invités dévoilent leurs techniques de 
création et les coulisses des plateaux de 
tournage.   
Avec Nathanaël Bergèse, compositeur, 
arrangeur et pianiste, créateur de la bande 
originale de Les Mal-Aimés. 
Avec Rémi Chayé, animateur et réalisateur 
de Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary. 
Avec Fabrice Luang-Vija, monteur, 
animateur, et réalisateur de Le Prince 
Serpent. 
Avec Alexis Mouron, décorateur sur Petit 
Vampire. 

LANTERNES 
MAGIQUES 
ET ILLUSIONS D’OPTIQUE
— 
avec la collectionneuse et lanterniste 
Sophie Bataille (Praximage) 

Thaumatropes, praxinoscope, phénakistiscope, 
lanternes magiques, plaques de verres… 
découverte des mécanismes de l’image 
animée, manipulation et réalisation 
d’objets de projection du « pré-cinéma ». 

DÈS
4 ANS

DÈS
6 ANS

—
Édito
—

Les Toiles des Mômes sont de 
retour pendant les vacances 
d’automne, pour une 15ème édition 
anniversaire dans 48 cinémas du 
réseau GRAC.  

Avant-premières, films d’actualité, 
classiques, courts métrages… 
18 films porteront les jeunes 
spectateurs et spectatrices des 
grands espaces américains aux 
plus petits recoins de notre planète. 
Une bouffée d’air accompagnée 
de nombreuses animations et 
d’invité.e.s. 
Des réalisateurs et réalisatrices, un 
compositeur de musique de films, 
un décorateur, une spécialiste des 
lanternes magiques et un DJ fan 
de films muets viendront partager 
passion et techniques du 7ème art, 
tout comme les équipes des salles 
qui concoctent ateliers, ciné-goûters 
et autres surprises !

Du 17 octobre au 1er novembre, 
rendez-vous en salle pour partager 
des émotions et découvrir la 
diversité, la richesse et les secrets 
de fabrication du cinéma jeune 
public.

—
Des rencontres et des ateliers
—Lieux et horaires des animations : lestoilesdesmomes.fr



LES AVENTURIÈRES 
DU CINÉMA
—  
avec Filactions

Autour de Calamity, une enfance de Martha 
Jane Cannary, échanges avec les médiatrices 
de l’association Filactions sur l’égalité entre 
filles et garçons et la représentation des 
personnages féminins au cinéma. 

UN VOYAGE 
EN PAPIER 
—  
avec la réalisatrice Janis Aussel

Découverte du court métrage Basav ! Chante ! 
de Janis Aussel, suivie d’un atelier avec la 
réalisatrice tout en jeux d’ombres et papiers 
découpés. 

Avec la complicité de 

CINÉMIX
SHERLOCK 
JUNIOR 
de Buster Keaton
États-Unis - 1924 - 0H45 

— 
avec Jean-Yves Leloup

Le ciné-concert est précédé du court 
métrage Malec l’insaisissable de Malcolm 
St. Clair et Buster Keaton.
En mélangeant les influences électro et 
pop, en s’inspirant du classique, de 
musiques de films et du jazz, le DJ et 
créateur sonore Jean-Yves Leloup imagine 
et joue en direct une bande-son unique, à 
pulsations continues, sur un film 
burlesque galvanisé par la gestuelle des 
comédiens. 

Séances proposées avec le soutien de l’ADRC. 

—
Des rencontres et des ateliers

—

DÈS
8 ANS

DÈS
5 ANS

DÈS
6 ANS



DÈS
6 ANS

—
Avant-premières
—

LE QUATUOR À 
CORNES, LÀ-HAUT 
SUR LA MONTAGNE
— 
de B. Botella, E. Gorgiard,A. Demuynck
Animation - France, Belgique - 0h42 - 2020 
Programme de courts métrages

—
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent pas de regarder 
passer les trains. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraine dans leurs aventures à 
travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

LE PEUPLE LOUP
—  
de Tom Moore et Ross Steward
Animation - Irlande - 1h43 - 2020 

—
En Irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute des loups. Mais un jour, lors d’une 
battue dans la forêt, Robyn rencontre 
Mebh, enfant le jour, louve la nuit. 
Désormais pour Robyn, la menace ne 
vient plus des loups, mais bien des 
hommes. 

LE PRINCE 
SERPENT
—   
de Anna Khmelevskaya, Fabrice 
Luang-Vija
Animation - France - 1h - 2020
Programme de courts métrages

—
Dans une ancienne cité de Mésopotamie, 
le prince est arrivé à l'âge de la majorité. 
Il réclame une épouse pour un mariage 
sacré, en l'honneur de la déesse Ishtar. 
Mais le prince est un serpent.

DÈS
4 ANS

DÈS
8 ANS

DÈS
10 ANS

Lieux et horaires des séances : lestoilesdesmomes.fr



CHIEN POURRI, 
LA VIE À PARIS !
— 
de Davy Durand, Vincent Patar, 
Stéphanie Laubier
Animation - France, Belg., Esp. - 1h - 2020 
Programme de courts métrages

—
ll était une fois un chien parisien, naïf et 
passionné appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien 
Pourri retombe toujours sur ses pattes ! 
Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche. La 
folle aventure de Chien Pourri et ses amis 
pour faire découvrir la poésie de Paris 
aux tout-petits ! 

DÈS
4 ANS

—
À découvrir

—

YOUPI ! 
C’EST MERCREDI 
—   
de Siri Melchior
Animation - Danemark - 0h40 - 2020
Programme de courts métrages

—
Rita est une petite fille téméraire et 
curieuse de tout. Avec Crocodile toujours 
à ses côtés, Rita peut aller partout où elle 
le désire : dans les bois, au cinéma ou 
encore à la piscine. Rita connait tant de 
choses et souhaite en découvrir tant 
d’autres. Dans cet univers rêvé sans la 
présence d’aucun adulte, Rita découvre 
le monde qui l’entoure, comprend 
comment vivre avec les autres et apprend 
à grandir. Une vision de l’enfance remplie 
d’humour et d’innocence.

DÈS
3 ANS

LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE 
— 
de Max Lang, Daniel Snaddon, 
Zuzana Čupová, Filip Diviak, Nils 
Hedinger
Animation -R.U., Rép. Tchèque, Suisse - 0h40 - 2020 
Programme de courts métrages

—
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le 
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir 
le monde. Un jour, une grande baleine à 
bosse lui propose de l’emmener en voyage à 
travers les océans du globe.

DÈS
4 ANS



LA CHOUETTE 
EN TOQUE 
—  
de P. Hecquet, F. Standaert, C. 
Tisserant, C.Tocco
Animation - France, Belgique - 0h52 - 2020 
Programme de courts métrages 

— 
Dans ce programme, la Chouette du 
cinéma aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la 
pâtisserie et évoque la valeur affective de 
notre nourriture. Elle présente l’adaptation 
d’un conte japonais burlesque et enchante 
une chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans ! En plus des cinq fruits et 
légumes par jour, voici cinq contes 
gourmands que la Chouette ‘en toque’ a 
mitonnés avec la magie du cinéma 
d’animation. 

BALADES SOUS 
LES ÉTOILES 
—   
de L. Upīte, A. Melikhova, J. 
Mellgren
Animation - France, Belgique - 0h49 - 2020
Programme de courts métrages

— 
Six films courts autour de la nuit, des 
rêves, de la peur de l'obscurité et de 
rencontres entre les animaux et les 
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et 
réalisatrices à l’imagination fertile 
pour une promenade poétique 
nocturne.

DÈS
4 ANS

DÈS
4 ANS

DÈS
6 ANS

—
À découvrir
—

LES MAL-AIMÉS 
— 
de Hélène Ducrocq
Animation - France - 0h40 - 2020
Programme de courts métrages

—
Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? 
Ce programme de 4 courts métrages 
montre avec douceur et tendresse l’univers 
de certains de ces ‘mal-aimés’ auxquels les 
contes et légendes ou simplement les 
préjugés ont malheureusement donné une 
mauvaise réputation.

Lieux et horaires des séances : lestoilesdesmomes.fr



DREAMS
—   
de Kim Hagen Jensen et Tonni Zinck
Animation - Danemark - 1h21 - 2020

— 
Emma est une jeune fille qui partage sa 
chambre avec Coco son cochon d’Inde. 
Une nuit, dans son sommeil, elle bascule 
dans un monde merveilleux. Elle découvre 
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le 
monde des rêves et de changer le futur. Sa 
vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour 
où revenir dans le monde réel s’avère plus 
compliqué que prévu…

YAKARI, 
LA GRANDE AVENTURE
—   
de Xavier Giacometti et Toby Genkel
Animation - France, Bel., All. - 1h23 - 2020

— 
Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part vers 
l'inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera la 
rencontre magique de Grand-Aigle, son 
animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux. Seul pour la 
première fois, sa quête va l'entraîner à 
travers les plaines, jusqu'au territoire des 
terribles chasseurs à peaux de puma... 
Mais comment retrouver la trace du tipi ? 

PETIT VAMPIRE
— 
de Joann Sfar
Animation - France - 1h22 - 2020 

— 
Petit Vampire s'ennuie. Petit Vampire a dix 
ans depuis trois cents ans et veut aller à 
l'école pour se faire un ami. Michel est 
orphelin, a des problèmes de comportement 
à l'école et se trouve tout à son aise quand 
il découvre l'univers enchanteur de son 
copain mort-vivant. L'amitié entre les deux 
garçons est instantanée mais le terrifiant 
Gibbous, créature surnaturelle à tête de 
Lune, qui a juré de détruire la joyeuse petite 
communauté de morts-vivants, dresse de 
nombreux obstacles en travers de leur 
route.

DÈS
6 ANS

DÈS
6 ANS

DÈS
7 ANS

—
À découvrir

—



LA RUÉE VERS 
L’OR 
—   
de Charles Chaplin
États-Unis - 1h12 - 1925

— 
1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que 
des milliers d’aventuriers arpentent le 
Klondike en quête du métal précieux, 
Charlot est surpris par une tempête de 
neige. Il trouve refuge dans une cabane 
isolée et fait la rencontre de Big Jim 
McKay et du terrible Black Larsen… 

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE 
—   
de Zdeněk Miler 
Animation - République tchèque - 0h43 - 2020
Programme de courts métrages 

— 
Soucieuse de l’environnement et de la 
préservation de la nature, La Petite Taupe 
et ses amis vont ravir une nouvelle 
génération de jeunes spectateurs ! 

DÈS
7 ANS

DÈS
3 ANS

DÈS
8 ANS

—
À découvrir
—

—
Reprises
—

CALAMITY, 
UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY 
— 
de Rémi Chayé 
Animation - France, Danemark - 1h22 - 2020  

—
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un 
convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais 
sentie aussi libre. Habillée en garçon, à la 
recherche des preuves de son innocence, 
elle découvre un monde en construction où 
sa personnalité unique va s’affirmer. Une 
aventure qui, étape par étape, révélera la 
mythique Calamity Jane. 



L’HOMME DES 
VALLÉES PERDUES 
—   
de George Stevens
États-Unis - 1h58 - 1953 

— 
Shane, un ancien chasseur de prime, 
arrive dans un village où il est recueilli par 
les trois membres de la famille Starett. 
Ces derniers tombent sous le charme du 
justicier venu de nulle part venant en aide 
aux fermiers confrontés aux ranchers qui 
veulent les spolier.

DÈS
8 ANS

—
Plus d’infos
—

Le GRAC (Groupement Régional d’Actions Cinématographiques) est un 
réseau de salles de proximité Art et Essai. 

CONTACT : forum@grac.asso.fr
Tél. : 04 78 42 78 97 - grac.asso.fr

Séances et animations sur lestoilesdesmomes.fr

Le programme sur votre mobile (détail des séances et des animations) 

et sur le site lestoilesdesmomes.fr

TARIFICATION : Se reporter aux tarifs en vigueur dans les salles. 

NOUS REMERCIONS :

Ainsi que Bac Films, Cinéma Public Films, Gebeka Films, Haut et Court, Les Films du 

Préau, Little KMBO, Splendor Films, StudioCanal, Swashbuckler Films, Théâtre du Temple.



—
Dans 48 salles participantes 
—

Le Singuliers Cinéma • Belleville-en-Beaujolais
lesinguliers-cinema.fr

L'Entract • Boën-sur-Lignon
cinema-entract.com

Les Alizés • Bron
cinemalesalizes.com

Ciné Caluire • Caluire-et-Cuire
cinecaluire.org/index.php

Le Méliès • Caluire-et-Cuire 
lemelies.org

Alpha • Charbonnières-les-Bains 
alpha-cinema.fr

Cinéma les Halles • Charlieu 
charlieu-cinemaleshalles.fr

Cinéma L’Etoile • Châtillon-sur-Chalaronne
chatillon-sur-chalaronne.fr/Cinema-L-etoile.html

Espace Culturel Eole • Craponne
espacecultureleole-craponne.fr/cinema/

Ciné Aqueduc • Dardilly 
cinemadardilly.com

Ciné Toboggan • Décines-Charpieu
letoboggan.com

Écully Cinéma • Écully 
ville-ecully.fr

L’Iris • Francheville
culture.mairie-francheville69.fr

Le Sou • La Talaudière 
mairie-la-talaudiere.fr

Cinéma Lumière Fourmi • Lyon 3ème 
cinemas-lumiere.com/jeune-public.html

Cinéma Saint-Denis • Lyon 4ème 

Cinéma Bellecombe • Lyon 6ème 
cinebellecombe.tk

Cinéma Comoedia • Lyon 7ème 
cinema-comoedia.com

CinéDuchère • Lyon 9ème 
cineduchere.fr

Ciné Meyzieu • Meyzieu
cinemeyzieu.fr

Ciné Mions • Mions 
ville-mions.fr

Cinéma F. Truffaut • Moirans-en-Montagne 
ft-moirans.cine.allocine.fr

Cinéma Rex • Montbrison 
rex-montbrison42.fr

Salle Jean Carmet • Mornant 
cc-paysmornantais.fr/cinema.html

Cinéma Le Club • Nantua
cinemaleclubnantua.cine.allocine.fr

Centre Culturel Aragon • Oyonnax 
oyonnax.fr

CinéPilat • Pélussin 
pilatrhodanien.fr

Cinéma MdP • Pierre-Bénite 
maisondupeuple.org

Ciné Rillieux • Rillieux-la-Pape 
cine-rillieux.fr

Ciné Chaplin • Rive-de-Gier 
cinechaplin.fr

Le Strapontin • Sain-Bel
le-strapontin.com

Cin’étoile • St-Bonnet-le-Château 
cines-haut-forez.fr

Cinéma Véo Grand Lumière • St-Chamond
veocinemas.fr/grand-lumiere

Maison du Peuple • St-Claude 
maisondupeuple.fr

Ciné Mourguet • Ste-Foy-lès-Lyon 
cinemourguet.com

Le Colisée • St-Galmier 
lecolisee-saint-galmier.fr

Ciné La Mouche • St-Genis-Laval 
la-mouche.fr

Family Cinéma • St-Just  St-Rambert 
family-cinema.com

Le Scénario • St-Priest 
cinema-le-scenario.fr



Foyer Cinéma • St-Symphorien-sur-Coise 
saint-symphorien-sur-coise.fr

Cinéma Le Lem • Tassin-la-Demi-Lune 
cinemalelem.fr

L’Agora • Thizy-les-Bourgs
thizylesbourgs.fr

Cinéma La Passerelle • Trévoux
espaceculturel-lapasserelle.fr/cinema.html

Le Quai des Arts • Usson-en-Forez 
cines-haut-forez.fr

CinéVal • Vaugneray 
cineval.fr/

Cinéma Les Amphis • Vaulx-en-Velin
vaulx-en-velin.net/sortir/culture/cinema-les-amphis

Cinéma Gérard-Philipe • Vénissieux 
ville-venissieux.fr/cinema

Le Zola • Villeurbanne 
lezola.com
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